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Synopsis 

Tous les chemins mènent à 

Rome… 

Mausoleo delle Fosse ardeatine 

Mausolée des Fosses ardéatines 

Quartier d’Ardeatino, en périphérie de Rome 

Les Fosses Ardéatines 

Monument commémoratif du sud de Rome inauguré en 1949, édifié à l'endroit des Fosses 

ardéatines, anciennes carrières où, le 24 mars 1944, les forces d'occupation nazies SS exécutèrent 335 

otages civils italiens en représailles à un attentat commis la veille, via Rasella à Rome, contre une 

colonne de la police allemande qui perdit 33 hommes dans cette embuscade. Ce massacre est un des 

plus importants de l’histoire italienne de la Seconde Guerre mondiale. Les Fosses sont devenues un 

lieu de mémoire qui se visite et des cérémonies y ont lieu chaque année. En forme de bunker, il 

abrite les tombes identiques des victimes du massacre. 

L’argument de "Radio clandestine" est simple  

Un homme, le narrateur, s’adresse à une vieille femme, la toute petite, incarnation du petit peuple 

romain d’autrefois. Il lui raconte le massacre des fosses ardéatines qui, le 24 mars 1944, a coûté la 

vie à 335 Italiens, résistants, juifs, communistes, mais aussi simples passants, en représailles à un 

attentat de la résistance perpétré la veille, via Rasella, en plein cœur de Rome. Cet événement est 

resté un lieu de mémoire pour tous les habitants de Rome. A travers lui, c’est non seulement le 

destin d’une ville et d’un peuple qui nous est raconté, mais aussi le destin de tout peuple, son 

identité étant profondément historique et pétrie par sa propre mémoire… 

Dans ces fosses ardéatines, l’injustice s’est mêlée à la barbarie, l’Horreur a exécuté un chef d’œuvre 

d’absurdité. Le narrateur est un homme qui, sur le mode de la confidence, vous raconte cela et plus 

encore... vous explique l’histoire de Rome: ses mouvements intestins, ses passations de pouvoir 

mais aussi son quotidien, ses charmes désuets ; Rome qui se croit protégée, qui nourrit un esprit 

rebelle. Dans le cœur reste une parole qui résonne et émeut. 


